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Epidémiologie

• Les TA font partie des troubles mentaux les + 
fréquents survenant pendant l’enfance et 
l’adolescence

• Dans les ATCD des adultes qui présentent 
des TA : 80 %

• Prévalence difficile à déterminer
– notamment chez les jeunes enfants
– Mais progrès récents
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Prévalence des TA chez l’enfant :
données issues des études internationales - INSERM 2001

• Âge : 5 à19 ans

• Prévalence moyenne : 5 %

• Intervalle de variation entre les études : 2 à10 %

• Estimation du nombre d’enfants et d’adolescents 
souffrant d’un TA en France : 600.000
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Synthèse des études sur les TA 

• 13% des jeunes de 9 à 17 ans présenteraient 
un TA

• Filles � garçons
• Près de la moitié des enfants souffrant d’un TA 

ont un 2nd TA ou un autre trouble mental
– notamment dépression

• Les TA peuvent être associés à une pathologie 
somatique nécessitant un traitement
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Epidémiologie du 
Trouble stress post-traumatique (TSPT) (1/2) 

• 1ère pathologie psychiatrique secondaire à
un événement traumatisant

• Prévalence sur la vie dans la population 
générale : 2 à 7 % selon les études

• Peu de données sur de grands échantillons 
concernant enfants et adolescents

• Grande disparité des taux de prévalence
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Epidémiologie du TSPT (2/2) 

• Les spécialistes s’accordent : la prévalence 
du TSPT chez l’enfant 
– est  élevée
– est � à celle de l’adulte
– varie selon l’évènement traumatique initial 
– varie selon le délai écoulé depuis : 

• 5 à 50% dans la 1ère année
• 25 à 95% 1 à 2 ans après
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TSPT chez le très jeune enfant

• Des symptômes repérables dès la 1ère année 
de vie

• Mais les tableaux de TSPT complets sont 
rares avant 4 ans 
→ Les formes symptomatiques incomplètes
sont fréquentes
– on parle alors de « symptômes de SPT »
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Manifestations cliniques des TA

• Qui peuvent 
– durer pendant de longues périodes 
– et avoir un impact important sur la vie quotidienne 

du jeune et ses relations aux autres
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Le ∆c de TA est souvent fait 
tardivement, devant des complications

• Si les TA ne sont pas identifiés et pris en 
compte précocement → complications : 
– absentéisme ou difficultés scolaires

– altération des relations avec les pairs
– baisse de l’estime de soi

– abus d’alcool ou d’autres toxiques
– difficultés ultérieures à s’adapter à la vie 

professionnelle

– TA à l’âge adulte…
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≠ appellations selon 
les classifications et les théories

• CFTMEA : troubles névrotiques

• CIM-10 : troubles émotionnels débutant dans 
l’enfance

• DSM-IV : troubles anxieux (TA)
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TOUS les cliniciens sont d’accord sur 
un point :

• + ces troubles sont dépistés et traités 
précocement

• mieux on évite qu’ils ne 
– s’organisent

– se fixent 
– et se compliquent
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Troubles de l’adaptation (TAd)

• On les associe aux TA
• +++ trouble de stress post-traumatique
• Symptômes émotionnels et comportementaux 

apparaissant dans les suites de facteurs de 
stress identifiables

• Des TA installés peuvent favoriser la 
survenue de TAd
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TA/TAd : retenir schématiquement :

• Les TA sont d’origine intrinsèque : 
– leurs symptômes correspondent à une organisation 

intrapsychique

→ on parle aussi de troubles névrotiques

• Les TAd sont d’origine extrinsèque : 
– leurs symptômes sont réactionnels 
(à des évènements extérieurs par ex)
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Définition de l’angoisse

• La même que chez l’adulte
• Vécu pénible d’insécurité, de menace
• Liée à un danger indéterminé

– Peur sans objet

• Ou à des évènements impliquant un danger 
potentiel physique ou psychologique
– Séparation, examen, acte médical 

• mais disproportionné ou inadéquat
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Mots ou comportements qui  
expriment l’angoisse chez l’enfant

• Peur
• Inquiétude
• Souci
• Refus, évitement
• Inhibition
• Somatique
• Pas de mots
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L’angoisse fait partie 
du développement normal de l’enfant

• Peut être utile

• Participe à la maturation

• Notamment l’angoisse de séparation

• Cf. Melanie KLEIN
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Manifestations d’angoisse chez un enfant :

• L’environnement vous les décrit ±
• L’enfant les verbalise rarement
• Rechercher :

– Manifestations corporelles ou fonctionnelles 
• localisation changeante

– Craintes sur la santé la mort 

– Troubles du coucher ou du sommeil 
– Troubles du comportement

• Colère, instabilité, opposition, agitation ou inhibition
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Et chez les tout-petits ?

• Hypervigilance  ?

• Observation fine des interactions (relation sécure ?)

• Repérage des angoisses parentales (« en écho »)

• Sentiment de compétence parentale

• Effets souvent majeurs de l’accompagnement et de 
la réassurance
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Normal ou pathologique ?

• Notion de variation de la normale
• Souffrance ou non ?
• Durée ?
• Plainte ou non ?

– De l’enfant

– Des parents 
– De l’école

• Impact ou non ?
– Vie affective, vie sociale, plaisir, développement19



Poser un bon diagnostic

• TA et TAd varient dans leur expression
• Souvent associés entre eux ou avec d’autres troubles 

(dépression) 
• Passage de certaines manifestations anxieuses à d’autres 

→ Donc bien évaluer ces troubles, leur contexte, leur 
retentissement sur l’enfant : 
– De quoi se plaint-il ? 
– Souffre-t-il ? 
– Y a-t-il un risque d’évolution vers 

• un épuisement psychique ?
• une dépression ?
• des idées suicidaires ?
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Ne pas se contenter de poser un 
diagnostic « ici et maintenant » :

• Comment s’est organisé le trouble ? 

• Quelle est son « histoire naturelle » ? 

• Quels évènements en ont influencé le cours ? 

• Quel sens lui donnent l’enfant ou sa famille ?
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≠ manifestations des TA

• Angoisse

• Phobies

• Obsessions

• Manifestations corporelles 

• Inhibition
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1.Trouble Anxiété généralisée (TAG)

• Anxiété généralisée et persistante
– Pendant au moins 6 mois

• Inquiétude extrême et non justifiée
• ne survenant pas exclusivement, ni 

préférentiellement, dans une situation 
déterminée 
– on parle d’ « anxiété flottante »

• Au cours de ses activités quotidiennes
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Les symptômes essentiels du TAG varient :

• Sentiment permanent 
de nervosité

• Tremblements
• Tension musculaire
• Transpiration
• Sensation de « tête 

vide »
• Palpitations

• Étourdissements
• Gêne épigastrique
• L’enfant se fait des 

soucis et s’attend à
divers malheurs

• L’enfant a souvent peur 
que lui-même ou l’un de 
ses proches tombe 
malade ou ait un 
accident
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Cette anxiété généralisée et persistante ne survient pas 
seulement dans une situation déterminée 

• L’enfant s’inquiète sans raison pour ses 
résultats scolaires (plainte la + fréquente)

• mais aussi pour ses performances sportives, 
sa ponctualité,…

• Il se fait du souci et s’attend à divers malheurs
– notamment que lui-même ou l’un de ses proches 

tombe malade ou soit victime d’un accident
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De quoi se plaint l’enfant ?

La plupart du temps :

• grande gêne
• tension
• nervosité
• besoin d’être 

beaucoup rassuré

Mais aussi :

• manifestations somatiques 
ou fonctionnelles sans cause 
somatique apparente : 
– fatigue
– douleurs gastriques
– tremblements
– douleurs ou tension 

musculaires
– transpiration
– sensation de « tête vide »
– palpitations
– étourdissements,...
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2. Le trouble anxiété de séparation (TAS)

• L’anxiété de séparation fait partie du 
développement normal

• Résulte d’une détresse adaptée lors d’une 
séparation des figures d’attachement

• Survient classiquement chez l’enfant entre 
6 et 30 mois
– avec un pic d’intensité entre 13 et 18 mois

• Sa fréquence et son intensité diminuent en 
principe entre 3 et 5 ans
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Quand porter le diagnostic de TAS ?

• L’anxiété dure depuis au moins 4 semaines
• Elle survient avant l’âge de 18 ans 
• Elle est à l’origine d’une détresse ou d’une 

gêne significative dans le fonctionnement 
social, scolaire ou autre

• NB : chez le jeune enfant, le diagnostic de 
TAS n’est pas très stable
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Epidémiologie du TAS

• = le + fréquent 
• Prévalence : 3,5 à 5,4 %
• Débute vers 6-7 ans 
• Pics de fréquence : 6 et 11 ans
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Autres signes du TAS :

• L’enfant a souvent des difficultés à quitter ses 
parents 

– pour aller à l’école
– pour participer à une activité de loisirs
– pour séjourner chez un copain 

– ou tout simplement pour rester seul
• Il se cramponne souvent à ses parents

• Il a du mal à s’endormir
• Il fait des cauchemars en lien avec la séparation
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Le TAS peut être associé à :

• une dépression
• une tristesse
• un retrait 
• ou une crainte qu’il n’arrive quelque 

chose à un membre de la famille
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Manifestations de l’angoisse de séparation

• Détresse lors de la séparation
– Ou par anticipation
– Jusqu’à état de panique avec signes somatiques
– Agressivité
– Crainte permanente des éloignements

• Ruminations et préoccupations morbides
– Intégrité de la famille (maladie, décès) ou de soi
– Cauchemars
– Préoccupations sur la mort

• Nostalgie du chez soi 32



Troubles fréquemment associés à
l’angoisse de séparation :

• Troubles du comportement
• Dépression

– Jusqu’à 30 % ?

• Autres troubles anxieux
– Phobies simples
– Troubles paniques
– Hyper anxiété

• Consommation de toxiques
– ++ adolescents
– Tranquillisants, alcool, haschich
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3.Trouble panique 
ou anxiété trouble paroxystique (CIM10)

• Attaques récurrentes d’anxiété sévères

• Ne survenant pas exclusivement dans une situation particulière
→ survenue imprévisible

• Symptômes principaux variables selon les sujets :
– Palpitations
– Douleurs thoraciques
– Sensation d’étouffement
– D’étourdissements
– Sentiment d’irréalité (dépersonnalisation ou déréalisation)
– Souvent peur et manifestations neurovégétatives d’anxiété rapidement 

croissante
• poussant l’enfant à fuir précipitamment l’endroit ou il se trouve
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Trouble panique (suite)

• Souvent une peur secondaire de :
– mourir
– perdre le contrôle de soi 
– ou devenir fou

• L’attaque de panique ne dure habituellement 
que quelques minutes 
– mais peut parfois durer + longtemps 

• Souvent suivie de la peur persistante d’une 
nouvelle attaque, avec 
– évitement de certaines situations
– peur de rester seul 
– peur d’aller dans des endroits publics
→ ∆≠ avec trouble phobique spécifique 35



Manifestations du Trouble panique

• Manifestations subjectives

• Malaises physiques

• Symptômes psychosensoriels

• Manifestations comportementales
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Manifestations subjectives 
du Trouble panique 

• Peur de mourir

• Peur de devenir fou

• Peur de perdre son contrôle
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Manifestations physiques 
du Trouble panique (1/2)

• Palpitations 
• Tremblements 
• Sueurs 
• Dyspnées 
• Vertige 
• Paresthésies 
• Douleur 
• Nausées
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Symptômes psychosensoriels
dans le Trouble panique (2/2)

• Troubles des perceptions sensorielles

• Dépersonnalisation

• Déréalisation 
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Manifestations comportementales 
du Trouble panique (2/2)

• Appel à l’aide

• Recherche de sécurité

• Evitement
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Un trouble fréquemment associé au 
trouble panique :

• AGORAPHOBIE
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L’expérience est si effrayante que l’enfant…

• Vit dans la terreur que ne survienne une 
nouvelle attaque 

• Fait de gros efforts pour éviter des situations 
où pourrait survenir une attaque de panique

• Peut ainsi 
– refuser d’aller en classe
– éviter d’être seul

– éviter les endroits où il y a beaucoup de monde
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4. Le trouble obsessionnel compulsif 
(TOC)

• Des obsessions mineures et des rituels font 
partie du développement normal de l’enfant
– Ex : rituels du coucher

• Mais certains enfants et adolescents souffrent 
de TOC
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TOC : définition CIM-10

• Pensées obsédantes : 
– idées représentations ou impulsions qui font intrusion dans 

la conscience du sujet de façon répétitive et stéréotypée 
– pensées de violence, obscènes ou jugées absurdes par le 

sujet

• Comportements et rituels compulsifs récurrents :
– activités stéréotypées répétitives

• L’enfant reconnaît habituellement, mais pas 
toujours, l’absurdité et l’inutilité de son comportement 

• Il fait des efforts pour le supprimer
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Le TOC s’accompagne souvent 

• d’une anxiété neurovégétative marquée

• d’un sentiment pénible de tension interne 
sans manifestations neurovégétatives

• de troubles dépressifs (et inversement)
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Définitions des ≠ manifestations obsessionnelles

• Obsession :
– Idée ou conduite qui s’impose 

• Rituel
– Procédé à valeur magique 
– accompli de façon répétitive 

– dont l’accomplissement soulage l’angoisse
– mais qui devient lui-même impératif

• Compulsion : 
– le sujet se sent « obligé » de penser ou de faire

– tout en ayant conscience de l’inutilité objective
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Comportements ritualisés d’allure obsessionnelle 
« normaux » au cours du développement

• Jeter les objets
• Rituels d’endormissement (2-3 ans)
• Rituels de vérification
• Rituels autour de la propreté
• Préoccupations concernant maladie et mort
• Respect des règles (6-9 ans)
• Collectionnisme (7-10 ans)
• Perfectionnisme scolaire
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Quand les manifestations obsessionnelles 
sont elles pathologiques ?

• Quand l’enfant est envahi par :
– les symptômes (obsessions, rituels)
– l’angoisse (notamment en cas de non respect des rituels)
– le doute

• Quand elles provoquent une inhibition scolaire chez un enfant 
qui a des capacités
– Scrupules, timidité excessive 

• Quand apparaît une intellectualisation sans rapport avec l’âge
• Quand se surajoutent

– des tics
– des troubles dépressifs
– une insécurité importante
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L’enfant est comme  prisonnier de schémas de pensées 
et de comportements répétitifs et intrusifs

• Il n’arrive pas à sortir de ces schémas
• Même si certains essaient de minimiser 

leurs symptômes 
• ou ne reconnaissent pas que ces pensées 

ou ces comportements sont insensés et 
douloureux
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Les comportements compulsifs

• Lavages de main répétés
• Comptages
• Rangements incessants
• Etc.
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Pour parler de TOC il faut que :

• L’enfant ou l’adolescent éprouve de la détresse

• Les manifestations (obsessions et/ou compulsions) 
soient présentes au moins 1 heure par jour

• Elles entravent le fonctionnement du quotidien
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5. Troubles anxieux phobiques (CIM-10)

• Anxiété déclenchée exclusivement ou 
essentiellement par des situations ou des 
objets 
– bien précis
– extérieurs au sujet 
– n’ayant aucune dangerosité objective 

• Ces situations ou objets sont typiquement 
évités par l’enfant 

• ou endurés avec appréhension
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Troubles anxieux phobiques (suite)

• L’intensité de l’anxiété peut aller d’un sentiment 
d’insécurité jusqu’à la terreur 

• Les préoccupations peuvent être centrées sur des 
symptômes isolés 
– palpitations, impression d’évanouissement…

• Elles aboutissent souvent à une peur
– de mourir
– de perdre le contrôle de soi 
– de devenir fou
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Troubles anxieux phobiques (suite)

• L’anxiété n’est pas atténuée par le fait de 
savoir que le situation n’est pas considérée 
par les autres comme dangereuse ou 
menaçante

• La simple évocation d’une situation 
phobogène déclenche habituellement une 
peur anticipatoire
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Troubles anxieux phobiques (suite)

• L’objet ou les situations phobogènes sont 
extérieurs au sujet : 
– les craintes relatives à la présence d’une 

maladie (nosophobie) ou d’une anomalie 
physique (dysmorphophobie) doivent 
doivent faire porter un autre diagnostic : 
habituellement troubles hypochondriaques 
(F45.2)

• L’anxiété phobique est souvent associée à
une dépression

55



Principales phobies (1/2)

• Agoraphobie
– Peur des espaces découverts
– mais aussi peur des foules

– peur de ne pas pouvoir se réfugier facilement en 
lieu sûr (habituellement le domicile)

– Ce terme désigne un ensemble de phobies 
« apparentées » : 

• peur de quitter son domicile
• de voyager seul en train, en autobus ou en avion
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Phobies sociales
- Débutent souvent à l’adolescence
- Peur d’être soumis à l’observation attentive d’autrui, 

dans des groupes relativement restreints 
- classe, équipe de sport,…

- Habituellement à l’origine d’un évitement des 
situations sociales
- jusqu’à l’évitement social presque total

- Accompagnées habituellement d’une diminution de 
l’estime de soi et d’une peur de la critique

- Peuvent être des symptômes d’une phobie sociale :
- se mettre à rougir ou à trembler
- nausées 
- besoin urgent d’uriner 57



Phobies spécifiques isolées

• Phobies limitées à un objet ou une situation 
déterminée
– certains animaux, endroits élevés, orages, obscurité, 

voyages en avion, espaces clos, toilettes publiques, certains 
aliments, soins dentaires, vue du sang ou des blessures, 
contamination par des maladies particulières irradiations, 
SIDA, MST…

• Apparaissent dans l’enfance ou chez l’adulte jeune
– Non traitées, peuvent persister pendant des dizaines 

d’années

• Handicap minime quand l’objet ou la situation peut 
être facilement évité
– dans le cas contraire, il peut être important
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Les phobies « normales » au cours 
du développement

• Peur de l’étranger
• Peur du noir
• Peur des gros animaux
• Peur des petits animaux
• Peur du loup, de l’ogre, des sorcières, 
• Peur des microbes, maladies, de la mort
• Peur de la vidange de la baignoire
• Peur de la chasse des WC
• Peur d’être seul dans une pièce
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Les phobies « normales » au cours 
du développement

• Peur de l’étranger : vers 8 mois
• Peur du noir : vers 2 ans
• Peur des gros animaux : vers 3-4 ans
• Peur des petits animaux : vers 4-5 ans
• Peur des microbes, maladies, de la mort : 

vers 6-7ans
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Qu’est-ce qui est pathologique ?

• Absence totale de peur ?
• Absence d’atténuation avec l’âge
• Intensité
• Persistance
• Angoisse majeure
• Difficulté à être réassuré
• Processus contraphobiques complexes et 

nocifs 
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Phobies sociales

• Parler en public

• Rougir

• Opinion de l’autre

• ++ à l’adolescence 
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Phobie scolaire

• Refus scolaire anxieux
• 3 pics : 5-7 ans, 10-11 ans et 12-15 ans
• Enfant qui refuse d’aller à l’école
• Motifs irrationnels
• Réactions d’anxiété très forte, jusqu’à la 

panique
• Angoisse de séparation (enfant jeune)
• ou phobie sociale (adolescent)
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Diagnostic de la phobie scolaire

• Début parfois progressif
• + souvent brutal
• En début ou en cours d’année scolaire
• Parfois près une interruption « non volontaire »

de la scolarité
• Parfois évènement « responsable »
• Souvent enfant anxieux, inhibé
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Le moment phobique
• Réaction d’angoisse intense 

(au départ en classe)

• Agitation
• Panique
• Pleurs
• Supplications
• Promesses
• Fuite
• Impossible à raisonner 65



Le moment phobique (suite)

• Possibilité de fuite de l’école
• Parfois plaintes somatiques
• Parfois agressivité
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Hors des moments phobiques

• Se calme
• Promesses
• Enfant facile
• Rationalisations
• Pas de refus du travail scolaire
• Peut avoir un bon niveau
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Troubles associés à la phobie scolaire

• Troubles anxieux
– Anxiété de séparation
– Phobies (noir, agoraphobie)
– Rituels, manifestations obsessionnelles (par /t à l’école)

• Cauchemars

• Troubles du sommeil
• Agressivité

• Impulsivité
• Dépression (20 %)
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Diagnostic différentiel

• Angoisse de séparation développementale
– 2-3 ans

• « Ecole buissonnière »
– Préado - adolescent

• Refus scolaire
– Pas d’angoisse
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Psychopathologie de la phobie scolaire

• Tests :
– Pas d’anomalie caractéristique
– Bonne efficience

– Inhibition
– Angoisse

• Organisation sous-jacente ?
• La famille

– Dépendance

– Anxiété
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Phobies « atypiques »

• Bizarreries
• Angoisse majeure
• Aspirateur, ombre,…

• Psychose infantile et autisme
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6. Troubles de l’adaptation (Tad)
Définition CIM-10 

• Réaction…
• …non adaptée…

– D’où perturbation de l’adaptation sociale ou 
scolaire

– ou réaction exagérée 

• …à un facteur de stress identifiable…
• …débutant dans les 3 mois qui suivent la 

survenue du facteur de stress
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Formes cliniques des TAd

• Dominante anxieuse
• Dominante dépressive
• Comportements régressifs

– Énurésie

– Succion du pouce
– Parler bébé

• Perturbation des conduites
– Colères, agressivité
– Mais aussi retrait social, inhibition
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≠ facteurs de stress

• Aigus 
– Déménagement

– Changement d’école

• Chroniques
– Maladie chronique

– Conflits familiaux
– Placement 
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Réaction aigüe à un facteur de stress (CIM-10) 

- Trouble transitoire sévère 

- Chez un enfant ne présentant aucun autre 
trouble mental apparent
- A la suite d’un facteur de stress physique ou 
psychique exceptionnel
- Disparaissant habituellement en quelques 
heures ou jours
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Symptomatologie très variable :

• Etat d’ « hébétude » initial : 
– Rétrécissement du champ de la conscience et de l’attention
– incapacité à intégrer des stimuli
– Désorientation

• Peuvent lui succéder 
– Retrait croissant par rapport à l’environnement (jusqu’à la stupeur dissociative) 

– ou agitation avec hyperactivité (réaction de fuite ou fugue)

• Fréquents symptômes neurovégétatifs d’un trouble panique : 
– Tachycardie
– Transpiration
– Bouffées de chaleur

• Possible amnésie partielle ou complète de l’épisode
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Etat de stress post-traumatique (E.P.S.T.) CIM10

- Réponse différée ou prolongée à une situation 
ou un évènement stressant (de courte ou de longue durée)

- exceptionnellement menaçant ou catastrophique 
- et qui provoquerait des symptômes évidents de 

détresse chez la plupart des individus

Ex : catastrophe naturelle ou d’origine humaine (AZF), 
guerre, accident grave, mort violente en présence de 
l’enfant, torture, terrorisme, viol et autres crimes,…
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Le SSPT : un TAd longtemps ignoré chez l'enfant

• Y compris par les professionnels de santé

• Conséquences importantes sur la vie de l'enfant :
– troubles du sommeil
– accès de colère
– altérations des performances scolaires
– autoagressivité
– hypervigilance
– dans 50 % des cas, le trouble persiste au-delà de 12 mois 

après l'événement
• Il peut même se pérenniser.
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Par certains aspects les effets des 
psychotraumatismes chez l’enfant peuvent être 

similaires à ceux décrits chez l’adulte :

• souvenirs et cauchemars à répétition, envahissants
• sentiment de détresse à l’évocation de ces 

souvenirs ou lors de l’exposition à des éléments 
rappelant l’évènement

• efforts ± conscients pour éviter des pensées, des 
conversations, des situations, en lien avec le 
traumatisme

• réduction de l’intérêt pour certaines activités, 
troubles du sommeil, de la concentration, etc.
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Mais ces effets chez l’enfant  peuvent aussi 
être très ≠ de ceux observés chez l’adulte

• Car ils surviennent chez un sujet et un 
psychisme en développement

• avec des capacités et des niveaux de 
régulation émotionnelle ≠
– selon les âges 
– et le niveau de maturité
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Fréquentes manifestations 
comportementales :

• soit dans le registre de l’inhibition et du retrait
• soit dans le registre de manifestations + 

externalisées : 
– Modification des jeux et des dessins
– Agitation

– Agressivité
– Régression (énurésie secondaire, succion du 

pouce…)

– Angoisses de séparation, etc.
84



+ des conséquences sur le développement 
cérébral et le fonctionnement neurobiologique :

• Le SNC en développement serait particulièrement 
vulnérable aux stress intenses

• Ils pourraient modifier de façon durable voire 
définitive la modulation et l’organisation des 
systèmes neuronaux

• Mais aussi perturber les systèmes hormonaux, 
comme la régulation de la sécrétion de l’hormone 
de croissance ou l’axe corticotrope
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Chez l’enfant, Terr a défini spécifiquement 
2 types de psychotraumatismes :

• Les traumatismes de type I
– l’événement est unique, soudain et massif

• Les traumatismes de type II
– conséquence d’une exposition à des 

évènements répétés ou durables 

– et qui peuvent alors être anticipés 
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Certains symptômes sont communs 
aux 2 types de traumatismes (1/2) :

• Comportements répétitifs

• Mises en actes ou jeux répétitifs 
– recréant certains des aspects de la situation traumatique

• Rêves répétitifs : 
– rares chez l’enfant
– le + souvent simplement des rêves effrayants, sans 

contenu reconnaissable

• Souvenirs intrusifs et répétitifs
– visuels mais aussi tactiles, olfactifs ou proprioceptifs)
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Certains symptômes sont communs 
aux 2 types de traumatismes (2/2) :

• Peurs spécifiques, liées au traumatisme
– qui sont les + faciles à identifier

• Peurs qui s’étendent à d’autres objets ou 
situations non liés au traumatisme

• Perte de confiance et pessimisme 
concernant le futur

• Changement d’attitude envers les autres
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Traumas de type I

• On peut observer l’ensemble de ces manifestations 
ou seulement une partie

• Evitement de situations rappelant le traumatisme
• Défauts de perception de la réalité, initialement et à

distance du traumatisme 
– fausses reconnaissances
– hallucinations visuelles
– Illusions
– distorsions temporelles

• Recherche permanente d’explications par rapport à
l’événement
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Trauma de type II

• D’autres signes peuvent s’ajouter au tableau
• Certains de ces signes sont liés à des réactions de 

défense face à la répétition des évènements

– Déni important
– Emoussement affectif

– Evitement + sévère
– Amnésie de pans entiers de souvenirs d’enfance

– Réactions de dépersonnalisation et de dissociation
– Expressions de colère, d’auto ou hétéroagressivité
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La distinction entre type I et II n’est pas 
toujours très claire ou bien délimitée

→ Tenir compte du fait que certains 
évènements peuvent avoir des conséquences 
durables dans le quotidien de l’enfant : 
– décès d’un parent, 

– handicap ou séquelles…
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7. Troubles dissociatifs ou troubles de conversion (CIM10)

• Perte partielle ou complète des fonctions d’intégration des 
souvenirs, de la conscience de l’identité ou des sensations 
immédiates et du contrôle des mouvements corporels 
(paralysies, anesthésies)

• Cette altération est très variable
• Classiquement on parle « d’hystérie de conversion ».
• Ces troubles sont « psychogènes » car ils surviennent en 

relation temporelle étroite avec 
• des évènements traumatiques
• des problèmes insolubles et insupportables 
• ou des relations difficiles
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On décrit ≠ troubles dissociatifs ou de conversion :

• Amnésie dissociative ou de conversion
• Fugue dissociative ou de conversion
• Stupeur dissociative ou de conversion
• Etats de transe et de possession
• Troubles dissociatifs de la motricité et des organes des sens :

– Troubles moteurs dissociatifs : paralysie, ataxie (coordination), 
tremblements, secousses musculaires, apraxie, akinésie, aphonie, 
dysarthrie, dyskinésie,…

– Convulsions dissociatives

• Anesthésie dissociative et atteintes sensorielles : cécité, 
surdité…

• Troubles dissociatif ou de conversion mixte : quand plusieurs 
troubles vus ci-dessus sont associés.
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8. Troubles somatoformes (CIM-10)

• Caractérisés par des symptômes physiques, associés 
à des demandes d’investigations médicales, 
persistants en dépit de bilans négatifs répétés

• Ces patients présentent souvent un comportement 
histrionique

• On distingue notamment  :
– les somatisations
– les troubles hypocondriaques
– le dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme
– le syndrome douloureux somatoforme persistant
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RETENIR 
Manifestations somatiques

• +++ chez les tout-petits
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Hypothèses pour expliquer des manifestations 
somatiques d’origine psychologique ?

• Conflit intrapsychique

• Difficulté à mentaliser, élaborer et exprimer une 
souffrance 

• Difficulté à la faire reconnaître

• En fonction aussi du développement
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CAT devant des manifestations 
somatiques d’origine psychologique : 

• Explorer à la fois le somatique et le psychique

• Ne pas considérer ces troubles 
– comme « rien »
– ou comme des simulations

• Ne pas traiter que les symptômes qui « se voient »
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9. Inhibition

• Limitation plus ou moins intense de 
l’expression
– Intellectuelle

– Verbale

– Et motrice
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Inhibition normale ou pathologique ?

• Normale 
– dans certaines situations
– dans certaines périodes 

• Ne pas tout expliquer par la timidité
• Peut donner l’impression d’une pseudo 

déficience intellectuelle
• Risque de cercle vicieux auto aggravant
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Comment se manifeste l’inhibition ?

• Par le corps
– emprunté, raide, figé, mimique pauvre, ralentissement 

• Par le langage
– Pauvre, troublé

• Par le fonctionnement intellectuel
– Difficulté à penser, à évoquer, à participer

• Par l’imaginaire
– Jeux pauvres, répétitifs, recopiages, 

• Par la vie relationnelle
– Peu de liens, repli, difficulté à exprimer ses émotions
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Evolution, facteurs de pronostic 
des TA/TAd

• Certains tempéraments (timidité, inhibition) 
seraient favorables à la survenue de TA 

• Les enfants dont les parents souffrent de TA 
seraient + exposés à développer eux-mêmes 
des TA
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Evolution, facteurs de pronostic du TAG

• Dans le TAG, un ∆c comorbide de dépression 
serait de + mauvais pronostic
– avec une durée + longue 
– et des symptômes + sévères

• Les enfants qui présentent un TAG seraient 
davantage susceptibles de s’engager 
précocement dans une consommation 
d’alcool
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Evolution, facteurs de pronostic du TAS

• Les enfants dont le TAS persiste le + 
longtemps seraient 
– ceux qui présentaient un diagnostic comorbide de 

trouble oppositionnel avec provocation 
– ou de TDAH 

– ou dont la mère était « insatisfaite de sa situation 
conjugale »

• Il existerait une corrélation entre l’existence 
d’un TAS dans l’enfance ou l’adolescence et 
la survenue d’un trouble anxieux à l’âge 
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Evolution, facteurs de pronostic 
du trouble panique

• Un trouble panique survenu avant 18 ans 
serait associé à davantage de difficultés à
l’âge adulte que s’il survient après 18 ans

• notamment 
– abus d’alcool
– pensées et passages à l’acte suicidaires

– recours + fréquents aux services d’urgences

105



Evolution, facteurs de pronostic des TOC

• Principaux facteurs associés à la persistance 
du TOC :
– survenue précoce

– longue durée 
– nécessité d’hospitaliser
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Evolution des Tad
• Souvent favorable 

– spontanément 
– et en quelques mois

• Disparition des manifestations 
– quand le facteur de stress disparaît 
– ou quand un nouveau niveau d’adaptation est atteint

• Distinguer facteurs de stress aigus et chroniques 

→ La majorité des troubles s’atténuent avec l’âge
Mais certains peuvent être durables et préjudiciables au 

développement de l’enfant
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Evolution, facteurs de pronostic dans le SSPT

• Des comorbidités ou complications ne sont pas 
exceptionnelles :
– troubles anxieux (idées obsédantes, manifestations phobiques, anxiété

généralisée ou anxiété de séparation)
– troubles dépressifs ou dysthymiques
– troubles du comportement
– troubles somatiques 
– comportements de type régressif (énurésie en particulier)

• Dans les traumatismes de type II peut se poser la question du 
développement précoce de troubles de la personnalité
– borderline, narcissique, antisociale...
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Bases du traitement des TA/TAd

• Psychothérapie
– TCC, PIP, systémique, familiale…

– Individuelle et groupe

• Relaxation
• Médicaments
• Traitement des troubles associés
• Parents/environnement
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Une approche thérapeutique multimodale

• Projet individualisé et régulièrement réajusté

• Thérapies inspirées de la psychanalyse :

110



Psychothérapies

� TCC : 
� Les + documentées dans la littérature 
� Avantage : soulagent l’enfant assez rapidement

� Psychothérapies inspirées de la psychanalyse :
� Ont cependant toujours leurs indications 
� Avantage : essaient de traiter en profondeur l’origine des 

troubles 
� mais efficacité souvent + tardive

� Groupes : intéressants dans certaines indications  :
� TOC
� phobies sociales…
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Famille et environnement

� Troubles épuisants et déconcertants pour l’entourage
� qui vit au quotidien les angoisses de l’enfant, ses exigences, ses 

moments de découragement
� Un soutien et un travail d’élaboration avec les parents est 

souvent indispensable en parallèle au travail avec l’enfant
• Dans tout les cas : accompagnement important des parents

– voire de la famille

• Souvent : liens avec le milieu scolaire
– notamment quand les troubles ont un impact sur la scolarité
– ou quand celle-ci majore l’anxiété
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Médicaments

� Les antidépresseurs paraissent + efficaces sur la 
plupart de ces troubles que les anxiolytiques

� Les ISRS sont les + efficaces et les mieux tolérés à
court terme

� La prescription d’un médicament chez l’enfant ou 
l’adolescent doit être examinée avec attention

→ La Food and Drug Administration (FDA) américaine 
a imposé des « black box warning » sur les notices 
de médicaments
= mises en garde encadrées de noir, rappelant les risques 

des antidépresseurs (ISRS et autres) chez l’enfant
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Indications du traitement médicamenteux 

• Niveau d’anxiété et/ou impact sur le 
fonctionnement sévères

• Réponse insuffisante aux autres approches

• Comorbidité (notamment dépression)
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Académie américaine de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent (AACAP)

• Certains états somatiques chez l’enfant et l’adolescent 
peuvent présenter des symptômes ressemblant à l’anxiété
– notamment hyperthyroïdie et intoxication à la caféine

• Certains médicaments peuvent compter l’anxiété parmi leurs 
effets secondaires : 
– Antiasthmatiques
– Stéroïdes
– Sympathomimétiques
– Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine
– Antipsychotiques (y compris atypiques)
– Stimulants
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